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Chocolat

/ Le développeur
Pascal Caffet

L

a fève de cacao ne peut pas être produite dans la région,
mais les chocolatiers de talent y sont légion. Et l’insatiable Troyen Pascal Caffet fait partie de la crème de ces
pâtissiers-chocolatiers...
Quel parcours ! Le MOF (Meilleur ouvrier de France) Pascal
Caffet, lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux et même sacré Champion du monde des métiers du dessert
en1995, fait partie des artisans de la gastronomie champenoise
reconnus sur la planète de l’excellence. De son nom, il a fait une
marque appréciée jusqu’au Japon où, par le passé, il a ouvert des
corners dans de grands magasins. Aujourd’hui, la maison Caffet
se développe essentiellement en France sous forme de franchise,
avec une accélération très nette au cours de ces derniers mois.
« Nous venons d’ouvrir Châlons un an après Reims, cela fait
donc cinq points de vente dans la région avec nos trois boutiques
troyennes. Nous avons en outre des enseignes à Voiron, Nevers,
Sens et Paris... », énumère-t-il, bien décidé à ne pas interrompre
un si bel élan entrepreneurial. Le challenge qu’il entend relever
tout en augmentant les volumes produits (9 millions de chocolats
par an !) avec une équipe de 50 personnes (10 embauches supplémentaires en 2 ans) sur son site de production, est de rester un
artisan toujours en quête d’innovation, de création.
Croissance à deux chiffres
Avec une équipe ayant une moyenne d’âge de 27 ans et pleine de
talent, il peut voir toujours plus loin et plus grand. A la fois pour
continuer de fournir les boutiques Fauchon (actionnaire à hauteur
de 33 % de la société Caffet depuis 2010) et ses propres points
de vente. Cela passe par de nouveaux investissements chiffrés à
1,2 M€ sur 2014-2015 et des locaux supplémentaires. « Je suis le
maître à bord de mon développement, mais je dois avouer que
l’arrivée de Fauchon au capital m’a permis de mieux me structurer et surtout d’affiner et d’écrire ma stratégie », déclare Pascal
Caffet, serein. Son entreprise enregistre toujours une croissance à
deux chiffres... n
www.boutique.pascal-caffet.com

Or noir

La truffe, nouvelle filière
en Champagne-Ardenne.

/ La truffe sort du bois

L

a gastronomie fait appel à quelques produits d’exception
issus de la région. C’est le cas de tuber uncinatum, autrement dit la truffe de Bourgogne, en train de s’organiser en
filière en Champagne.
Avec La Cav’o truffes inaugurée début novembre, Benoît
Jacquinet, restaurateur à Matougues (L’Auberge des Moissons),
franchit un palier supplémentaire dans la reconnaissance et la
promotion de la « truffe de Champagne ». En plantant plus de
4 000 arbres truffiers dans un verger, il a suscité la curiosité et attiré
les amateurs de ce que l’on appelle l’or noir. En mettant en place
aujourd’hui un « concept innovant et unique » sur 200 m2 entièrement dédiés à la truffe champenoise, il fait le pari du développement de l’activité avec 3 CDI embauchés et un CA prévisionnel de
120 000 euros. Pour cette active famille marnaise, « la truffe est un
produit complémentaire au champagne avec une forte notoriété et
un fort impact touristique à la clé ».
www.auberge-des-moissons.com/fr/truffe-de-la-champagne

La Haute-Marne appuie sur le champignon
Avec ce produit d’exception que l’on déniche en forêt sur les plateaux calcaires de Haute-Marne, ce département possède un trésor.
Il s’y emploie. « Au XIXe siècle, la Haute-Marne était le 1er producteur avec une estimation à 20 tonnes par an. Ce gisement est
toujours là et nous travaillons à la mise en place d’une véritable
filière fédérant forestiers, caveurs, restaurateurs et institutionnels,
de manière à progresser ensemble sur la démarche qualité et la
transparence. En local, il faut développer l’activité sur les marchés, et la commercialisation à l’international », indique Claude
Barbier.
Le « référent truffe » en Haute-Marne mise sur le renouveau
de la truffe régionale, aux parfums si particuliers - « à déguster
fraîche ! ». L’automne venu, la truffe « organisée et démocratisée »
peut être un formidable catalyseur touristique pour le secteur. n
ADT 52 : 03 25 30 58 10

Avec ses équipiers, Pascal Caffet signe des collections de
chocolats en fonction des saisons.

Philippe Schilde
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